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         Paris, le 7 janvier 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers amis, 

 

 

Comme chaque semestre depuis quatre ans, le Bureau d'information en France du Parlement 

européen a le plaisir de vous présenter un compte rendu de ses activités au cours du deuxième semestre 

2013.  

 

Comme d’habitude, ce document n'a pas la prétention d'être exhaustif, il reprend les actions de 

l'équipe : Marie-Christine de Saint-Araille, Dominique Robert-Besse, Matthieu Blondeau, François 

Arnaud, Jesús Alvarez Duran, Franck Boyer, Catherine Burckel, Anne-Marie Chocquet, Acila 

Moussouni, Yvonne Noonan, Catherine Plâtre, aidés des stagiaires du Bureau. Je remercie les uns et les 

autres et tout particulièrement Catherine Burckel qui a rédigé ce document que j’ai revu et complété. 

 

Je remercie en premier lieu tous les députés européens élus en France qui répondent toujours, dans 

leur diversité, à nos invitations, avec un grand engagement et une régulière disponibilité. Avec les 

pouvoirs accrus du Parlement européen aujourd'hui, c'est vraiment ce lien entre les élus et les citoyens qui 

peut permettre d'augmenter l'intérêt pour les questions européennes et de faire de l'élection 2014 un enjeu 

démocratique essentiel. 

 

Je remercie ensuite les élus nationaux et locaux, les associations et les syndicats, la Représentation 

de la Commission, également tous les centres d'information Europe Direct, les Maisons de l'Europe, avec 

lesquels nous travaillons quotidiennement. Sans ce lien que nous essayons de tisser chaque jour, rien ne 

serait possible. 

 

La vie de l'Europe n'est pas toujours facile et lumineuse, mais vous constaterez en feuilletant ces 

quelques pages que beaucoup d'initiatives existent, à Paris comme dans les Régions. Notre objectif est de 

permettre à chacun de s'informer sur le Parlement européen, de s'exprimer, de faire des choix et de 

construire l'Europe de demain. 

 

Je vous souhaite bonne lecture de ce document qui reflète le travail d'une équipe et une bonne 

année 2014, année qui sera marquée entre autres par les élections européennes du 25 mai 2014. 

 

Bien amicalement 

 

 

 

Alain Barrau 

Bureau d'information en France 

du Parlement européen 
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Visite de travail en France du Président du Parlement européen – Paris, le 

16 décembre 2013 
 

Le Président Schulz a été reçu par le Président de la République, François Hollande, avant le 

Conseil européen du 19 décembre. Il a particulièrement insisté sur l’union bancaire, projet qui tient à 

cœur au Parlement européen, et sur la politique européenne de sécurité et de défense. 

 

A l’occasion de ce déplacement, le Président Schulz a été interviewé sur TV5 Monde sur 

l’Ukraine, émission au cours de laquelle il a pu développer les positions du Parlement européen sur ce 

sujet sensible. 

 

 

Le Président du Parlement européen participe à la Conférence européenne 

pour l’emploi des jeunes – Paris, le 12 novembre 2013 
 

 

 
 

 
 

Le Président du Parlement européen, Martin Schulz, a 

participé à Paris, le 12 novembre 2013, à la rencontre des 

Chefs d’Etat et de gouvernement consacrée au chômage 

des jeunes et aux dispositifs pour le faire diminuer. 

 

Pendant toute la journée, il a été reçu par le Président de 

la République, François Hollande, et a rencontré le 

Premier Ministre, Jean-Marc Ayrault et la Ministre de la 

décentralisation, Marylise Lebranchu. Il a également eu 

plusieurs contacts avec la presse.  

 

Martin Schulz a rappelé au cours de ces différentes 

interventions que la lutte contre le chômage des jeunes 

était une des priorités du Parlement européen dans le 

budget pluriannuel. 

 

Visite de travail en France du Président du Parlement européen – Paris, les 

17 et 18 septembre 2013 
 

 

 

Martin Schulz, Président du Parlement européen, a 

effectué les 17 et 18 septembre 2013  une visite de travail 

en France. 

 

Il a été reçu successivement par le Président de la 

République, François Hollande et par le Premier 

Ministre, Jean-Marc Ayrault, puis, le lendemain matin 

par Thierry Repentin, Ministre délégué chargé des 

Affaires européennes, en évoquant notamment la mise en 

place de l'Union bancaire.  

 

Le Président a également été reçu à l’Hôtel de Lassay par 
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le Président de l’Assemblée nationale, Claude Bartolone, 

qui a offert un dîner en son honneur. 

 

Enfin, cette visite a permis plusieurs contacts du 

Président Schulz avec la presse, notamment pour une 

interview avec Le Figaro et lors de l’émission de Jean-

Pierre Elkabbach, sur Europe1, mercredi matin. 
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Conférences « ReAct » pour l’emploi en Europe 

 

 Dans le cadre des élections européennes de 2014, le Parlement européen a initié un cycle de 

conférences-débats interactives intitulées « ReACT » lancées dans le cadre de la communication 

institutionnelle de la D.G. COM. Elles ont pour objectif de réunir les leaders d’opinion et les membres de 

la société civile autour de thèmes importants afin de construire une Europe plus forte. Par cette action, le 

Parlement européen entend créer une plateforme de discussion au sein de laquelle peuvent émerger de 

nouvelles idées pour faire face aux problèmes d’aujourd’hui.  

 

 Paris fut la première ville-hôte de ces rencontres avec une conférence-débat sur l’emploi qui s’est 

tenue le 15 octobre 2013 au Palais de la Porte Dorée. Deux autres conférences ont eu lieu à Varsovie le 14 

novembre 2013 sur le « rôle de l’Union européenne dans le monde », à Francfort le 5 décembre 2013 sur 

le thème de « la solidarité financière entre pays européens » et deux autres auront lieu à Rome le 21 

janvier 2014 sur « la Qualité de la vie en Europe » et à Madrid le 20 février 2014 sur le sujet de « la crise 

économique ».  

 

 

« Perspectives pour l’emploi en Europe : Innovation et formation » - 

Conférence-débat ReAct à Paris, le 15 octobre 2013 
 

 

 
 

 
 

 

Qui a dit que les Français ne s'intéressaient pas à 

l'Europe ? La conférence ReAct du Parlement européen 

sur l'emploi, retransmise en direct sur le web le 15 

octobre, a été suivie par près de 6.000 internautes et est 

devenue un "trending topic" Twitter. 

 

Durant la conférence-débat, qui s'est tenue au Palais de la 

Porte Dorée à Paris, le "hashtag" (mot clé) 

"#ReACTParis" a fait partie des trois sujets les plus 

commentés et suivis en France sur le réseau social 

Twitter ("trending topics"). Plus de 1200 réactions et 

questions ont été postées durant l'après-midi, dont 

certaines ont été reprises en direct par la modératrice 

Véronique Auger, qui voyait défiler le "tweet wall" sur 

son moniteur. 

 

Le site Internet du Bureau d'information du Parlement 

européen pour la France et le compte YouTube du 

Parlement européen, qui ont retransmis la conférence en 

direct, ont reçu à eux deux 6045 visites, avec un pic de 

fréquentation à 14h au moment de l’intervention de la 

députée européenne Pervenche Berès. L'audience était 

équitablement répartie entre Paris et les 21 plus grandes 

villes de France. Sont également intervenus Pierre Cahuc, 

professeur d’économie à l’école Polytechnique, Jean-

Marc Borello, fondateur du groupe SOS, et Alexandre 

Malsch, directeur général de Meltygroup. 

 

Sur Facebook, il y a eu plus de 200 000 interactions avec 

les 27 publications liées à la conférence et le nombre 

d'"amis" du Parlement européen en France sur Facebook 

a augmenté de 10% en une semaine. Ces chiffres sont la 

http://www.europarl.fr/resource/static/images/ReACT/david_plas_39203-1.jpg
http://www.europarl.fr/resource/static/images/ReACT/david_plas_39091.jpg
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preuve que « l'Europe et l'emploi » méritent un vrai débat 

public !  

. 

 

Retrouvez le compte-rendu détaillé sur notre site :  
http://www.europarl.fr/fr/react_paris.html 

 

http://www.europarl.fr/fr/react_paris.html
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2013, Année européenne des citoyens 

 

 Chaque année depuis 2011, le Bureau d’information en France du Parlement européen promeut 

l’Année européenne par une action d’envergure.  

 

En 2011, le Bureau a innové en demandant aux bénévoles de bien vouloir lui envoyer des photos 

et des textes de témoignage de leur implication sur le terrain. Grâce à ces documents, le Bureau a réalisé 

une exposition intitulée « Le Parlement européen aux côtés des bénévoles ». En 2012, le Bureau a 

également réalisé une exposition « Etre actif et solidaire à tout âge. En 2012, le Parlement européen s’y 

engage ». Ces deux expositions ont été gratuitement prêtées à nos partenaires dans les régions et ont ainsi 

pu parcourir la France au-devant des citoyens, permettant des échanges très fructueux.  

 

 Pour 2013, le Bureau a de nouveau innové en réalisant plusieurs actions préconisées par les 

étudiants du Master 1 "Communication politique et publique en France et en Europe" de l'Université de 

Paris Est Créteil : des séminaires d’information à destination des citoyens européens au sein des 

Universités populaires, un concours photos et un questionnaire.  

 

 

Conférence de clôture de l’Année européenne – Hôtel de Ville de Paris, le 5 

décembre 2013 
 

 
 

 

 
 

 

Pour clore l'Année européenne 2013, l'Alliance France 

pour l'Année européenne (EYCA) a organisé une 

rencontre le 5 décembre 2013 à l'Hôtel de Ville de Paris 

sur le thème "Nos associations en mouvement : vive la 

citoyenneté !".  

 

Mme Gisèle Stievenard, Adjointe au Maire de Paris 

chargée de la politique de la ville et de l'engagement 

solidaire, a accueilli les participants lors de cette Journée 

mondiale du Bénévolat.  

 

Mme Anne Houtman, chef de la Représentation en 

France de la Commission européenne, M. Jean-Marc 

Roirant, Président de l’Alliance France pour l’Année 

européenne, Nadia Bellaoui, Présidente de la Conférence 

permanence des coordinations associatives (CPCA), 

Jean-Michel Peter, membre de la FONDA et enseignant 

en sciences sociales à l'Université Paris Descartes, sont 

intervenus.  

 

Catherine Burckel, qui représentait le Bureau, a présenté 

la stratégie de communication du Bureau d'information 

en France du Parlement européenne en cette Année 

européenne des citoyens. Elle a notamment dévoilé les 

résultats du questionnaire lors de cette conférence de 

clôture. On peut noter que 61 % des répondants se 

sentent "Européen et Français", que pour qualifier 

l'Union européenne 32 % la considère "complexe", 26 % 

"nécessaire" et 13 % "coûteuse". Ils sont 62 % à ne pas 

connaître le nom d'un député européen de leur 

circonscription et 51 % à se considérer "pas vraiment" 

informés sur l'Union européenne. 
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Des séminaires d’information à destination des citoyens européens au sein 

des Universités populaires – Moûtiers, le 6 novembre 2013 
 

Dans le cadre de "l'Année européenne des citoyens 2013", des séminaires d'information ont été 

initiés à destination des citoyens européens au sein des Universités populaires françaises. Ces rencontres 

ont pour but de permettre aux citoyens de mieux appréhender leurs droits au sein de l'Union européenne 

et le rôle des institutions européennes. La première de ces rencontres a eu lieu à Moûtiers en partenariat 

avec l'Université populaire Tarentaise Vanoise le 6 novembre 2013.  

 

Ce séminaire s’est inscrit dans le cadre du "Mois de l'Europe" qui se déroulait du 4 au 30 

novembre 2013 à la Maison de la Coopération Intercommunale de Moûtiers. Les travaux ont été 

introduits par Fabrice Pannekoucke, Président de la Communauté de Communes Coeur de Tarentaise, et 

par Jean- Luc Favre, Président de l'Université populaire Tarentaise Vanoise. La salle accueillait des élus, 

des journalistes et des citoyens et le débat était introduit et animé par Alain Barrau et Marine Moulin.  

 

 

Un questionnaire à destination des citoyens européens 
 

 
 

 
 

En cette « Année européenne des citoyens 2013 », 

le Bureau d'information en France du Parlement 

européen a souhaité donner la parole aux citoyens ! 

Pour ce faire, Catherine Burckel et les stagiaires ont 

réalisé un questionnaire qu'ils ont diffusé largement 

sur tout le territoire français et qui a été largement 

repris par des partenaires, tels le Ministère des 

Affaires européennes, les Centres d’information 

Europe Direct et les Maisons de l’Europe.  

 

L'objet : donner la possibilité aux citoyens de 

s’exprimer sur leurs préoccupations et leurs idées 

pour l’Europe. Faire remonter leurs attentes aux 

députés européens !  

 

L’enquête s’est déroulée de septembre à fin 

novembre 2013 sur un panel de 647 personnes via 

Internet, Facebook ou face-à-face.  

 

Les résultats ont été rendus publics lors d'un 

colloque qui s’est tenu à l’Hôtel de Ville de Paris le 

5 décembre 2013.  
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Un concours photo « Instants d’Europe » – De Juillet à Septembre 2013 
 

 

 
 

 
 

« Cet été, que vous soyez chez vous ou en vacances dans 

une région européenne, exprimez votre vision de l'Europe 

par la photo et partagez-la avec nous ! » tel fut le défi 

lancé aux citoyens en cette Année européenne des 

citoyens 2013.  

 

Catherine Burckel et les stagiaires du Bureau ont lancé ce 

concours de photos via Instagram, via le site Internet du 

Bureau, sa page Facebook et sa Newsletter (21.000 

abonnés). De nombreux partenaires ont relayé cette 

initiative sur leur propre site. Un mur de photos a 

également été réalisé et exposé dans les locaux du Bureau 

d'information. 

 

Trois députées européennes ont accepté de faire partie du 

jury en vue du choix des lauréats du concours. Il s’agit de 

Mmes Malika Benarab-Attou, Marie-Thérèse Sanchez-

Schmid, et Isabelle Thomas. En session plénière à 

Strasbourg au mois de novembre 2013, elles se sont 

réunies pour choisir les meilleurs clichés et un lauréat a 

été nommé.  

 

La remise du Prix aura lieu au Bureau d’information le 8 

janvier 2014 en présence de Mme Malika Benarab-Attou.  

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez tous les comptes-rendus sur notre site :  

http://www.europarl.fr/fr/UE_et_vous/annee_europeenne.html 

 

http://www.europarl.fr/fr/UE_et_vous/annee_europeenne.html
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INTERVIEWS ET SÉMINAIRES DE PRESSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 24 



 25 

 

Conférences, déjeuners, interviews et séminaires de presse 
 

 

 Le Bureau d 'Information organise régulièrement des conférences et des déjeuners de presse 

afin de relayer auprès des médias les activités du Parlement européen et ses priorités. Il organise 

également des séminaires de formation à Bruxelles ou Strasbourg, destinés aux journalistes qui souhaitent 

s'informer sur les politiques communautaires et sur les procédures de décision de l'UE. Ces séminaires 

sont autant d'occasion de rencontrer des députés européens, français ou élus dans d'autres Etats membres. 

 

Enfin, le Bureau réalise des interviews de députés pour mettre en lumière les travaux des députés 

européens.  

 

 

Déjeuners de presse 
Déjeuner de presse sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense 

commune avec Arnaud Danjean – Paris, le 7 novembre 2013 
 

 
 

Le service de presse du Parlement européen organisait jeudi 

7 novembre un déjeuner de presse avec Arnaud Danjean, 

député européen (PPE) et président de la sous-commission 

défense et sécurité, membre de la commission des affaires 

étrangères du Parlement européen, consacré à la politique de 

sécurité et de défense commune. 

 

Voir le compte-rendu détaillé sur notre site 

http://www.europarl.fr/fr/Presse/dejeuner_presse/Dejeuner_

presse_Danjean.html 

 

 

Interviews 
 

Interview de Alain Lamassoure (PPE) par Dominique Robert-Besse (13 décembre 

2013) sur les relations du Parlement européen avec les institutions représentant les 

gouvernements nationaux 
 

 
 

Le Parlement européen vient d'adopter une résolution sur les relations du 

Parlement européen avec les institutions représentant les gouvernements 

nationaux. Alain Lamassoure, rapporteur (PPE-FR), président de la 

commission des budgets, membre suppléant de la commission des affaires 

constitutionnelles du Parlement européen, fait le point sur les avancées 

réalisées grâce au Traité de Lisbonne.  

Voir l'interview sur notre site 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.fr/fr/Presse/dejeuner_presse/Dejeuner_presse_Danjean.html
http://www.europarl.fr/fr/Presse/dejeuner_presse/Dejeuner_presse_Danjean.html
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Interview de Nathalie Griesbeck (ADLE) par Dominique Robert-Besse (13 septembre 

2013) sur la situation des mineurs non accompagnés au sein de l’Union européenne 
 

 
 

Dans une interview en date du 13 septembre 2013, Nathalie Griesbeck 

(ADLE) nous livre son avis concernant la politique commune visant à 

améliorer la situation des mineurs non accompagnés dont la Commission 

européenne et le Conseil ont dessiné les contours en mai 2010.  

Voir l'interview sur notre site 

http://www.europarl.fr/fr/Presse/interviews/Interview_Griesbeck.html 

 

 

Séminaires 
 

Séminaire de formation à destination des journalistes de France Télévision – 

Bruxelles, le 27 novembre 2013 
 

 
 

 

 

 

 

Les 17 journalistes de France Télévision ont été 

accueillis à Bruxelles le 27 novembre 2013 par 

Acila Moussouni et Dominique Robert-Besse.  

 

Yannick Jadot (Verts/Ale) leur a présenté les 

travaux sur l’accord transatlantique, dossier 

majeur de la commission du commerce 

international dont il est le Vice –Président. Puis 

Dominique Robert-Besse, attachée de presse du 

bureau d’Information en France du Parlement 

européen, leur a rappelé le rôle et le 

fonctionnement du Parlement européen. Karima 

Delli (Verts/Ale) a pour sa part détaillé son travail 

au sein de la commission de l’emploi et des 

affaires sociales, notamment ses travaux sur l’aide 

aux démunis et les travailleurs détachés. Le 

déjeuner a été animé par Karima Ben Salah,  

membre du service audiovisuel du Parlement, qui 

leur a expliqué ce que le Parlement européen 

mettait à disposition des médias tant aussi bien 

des contenus que des accréditations. Elle a ensuite 

laissé la parole à Pervenche Berés (S&D) 

Présidente de la commission de l’emploi et des 

affaires sociales qui a exposé les travaux de cette 

commission. La directive tabac a été ensuite 

présentée par Françoise Grossetête (PPE). La 

politique agricole commune (PAC), et sa réforme 

ont été abordées par Jacques Loyau assistant 

d’Eric Andrieu (S&D). Pour clore cette journée 

riche en informations, Elisabeth Morin-Chartier 

(PPE) a présenté les travaux de la commission des 

droits de la Femme et de l’égalité des genres, dont 

elle est la Vice-Présidente.  

 

 

 

 

 

http://www.europarl.fr/resource/static/images/deputes_2009/nathalie_griesbeck.jpg
http://www.europarl.fr/fr/Presse/interviews/Interview_Griesbeck.html
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Séminaire de formation à destination des journalistes de Ouest-France – Strasbourg, 

les 18-19 novembre 2013 

 

 
 

 
 

 

12 journalistes de Radio France ont été accueillis 

le 22 octobre 2013 à Strasbourg par le service de 

presse du Bureau d'Information en France du 

Parlement européen. Arnaud Danjean (PPE), 

Président de la sous-commission « sécurité et 

défense » et membre de la commission des 

affaires étrangères, s'est exprimé sur la Syrie et la 

situation internationale. Eric Andrieu (PSE), 

membre de la commission de l'agriculture et du 

développement rural, a ensuite présenté, dans le 

détail, les différents piliers de la réforme de la 

Politique Agricole Commune. 

Après une projection du clip Élections 

européennes 2014 et une visite de l'hémicycle, les 

participants se sont retrouvés pour un déjeuner, 

animé par Jean-Paul Gauzès (PPE) sur le thème 

des affaires économiques et monétaires. L'après-

midi, Isabelle Thomas (PSE) a présenté les 

dossiers concernant la politique commune de la 

pêche en cours de discussion en commission 

parlementaire. Sylvie Goulard (ADLE) a abordé la 

question de l'union bancaire. La journée s'est 

terminée par l'intervention de Jaume Duch Guillot 

sur les enjeux des élections européennes de 2014 

et plus particulièrement sur la campagne de 

communication du PE. 

 

 

Séminaire de formation Radio France – Strasbourg, du 21 au 23 octobre 2013 
 

 
 

 

 

 

12 journalistes de Radio France ont été accueillis 

le 22 octobre 2013 à Strasbourg par le service de 

presse du Bureau d'Information en France du 

Parlement européen. Arnaud Danjean (PPE), 

Président de la sous-commission « sécurité et 

défense » et membre de la commission des 

affaires étrangères, s'est exprimé sur la Syrie et la 

situation internationale. Eric Andrieu (PSE), 

membre de la commission de l'agriculture et du 

développement rural, a ensuite présenté, dans le 

détail, les différents piliers de la réforme de la 

Politique Agricole Commune. 

Après une projection du clip Élections 

européennes 2014 et une visite de l'hémicycle, les 

participants se sont retrouvés pour un déjeuner, 

animé par Jean-Paul Gauzès (PPE) sur le thème 

des affaires économiques et monétaires. L'après-

midi, Isabelle Thomas (PSE) a présenté les 

dossiers concernant la politique commune de la 

pêche en cours de discussion en commission 

parlementaire. Sylvie Goulard (ADLE) a abordé la 
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question de l'union bancaire. La journée s'est 

terminée par l'intervention de Jaume Duch Guillot 

sur les enjeux des élections européennes de 2014 

et plus particulièrement sur la campagne de 

communication du PE. 

 

                          Le 23 octobre, Anne-Marie Chocquet s'est chargée 

d'accueillir la délégation. Bernadette Vergnaud 

(PSE) s'est tout d'abord penchée sur la directive 

tabac et le lobbying avant d'aborder la 

reconnaissance des qualifications 

professionnelles. Les journalistes ont ensuite parlé 

des négociations commerciales et de la protection 

du modèle européen avec Henri Weber (S&D). 

Catherine Trautmann (PSE) a ensuite dressé un 

bilan de la mandature et s'est exprimée sur l'enjeu 

des prochaines élections. Le séminaire s'est 

achevé par une présentation du service 

audiovisuel du Parlement européen par Mme 

Karima Ben Salah, membre de l'unité audiovisuel. 

 

 

 

Retrouvez tous les comptes-rendus sur notre site :  
http://www.europarl.fr/fr/Presse.html 

 

 

 

http://www.europarl.fr/fr/Presse.html
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Forums citoyens du Bureau d'Information pour la France 
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Expositions du Bureau d'Information 

 

 Les expositions réalisées depuis 2009 par le Bureau d'Information ayant remporté un succès 

croissant auprès d'un public toujours plus large et d'horizons toujours plus divers, nous avons décidé 

d'amplifier notre action dans cette voie.  

 

L’exposition réalisée en 2011, "A la découverte du Parlement européen", se veut didactique et 

ludique afin de mieux faire connaître au grand public le rôle, les compétences et les pouvoirs des 

institutions européennes dans leur ensemble, du Parlement européen et du Bureau d'information en 

particulier. Réalisée en quatre exemplaires, elle poursuit et amplifie son itinérance à travers la France 

jusqu'aux prochaines élections européennes en 2014. 

 

 Une nouvelle exposition a vu le jour au cours du premier semestre 2013 : « Le Parlement 

européen et les jeunes ». Son objectif est de présenter la situation des jeunes aujourd'hui et la prise en 

compte de leurs besoins et de leurs préoccupations au sein de l'Union européenne et particulièrement du 

Parlement européen. L'exposition est constituée de douze panneaux explicatifs avec des informations sur 

le fonctionnement du Parlement européen sur les questions liées à la jeunesse. Ces panneaux illustrent : la 

situation actuelle des jeunes en France et en Europe ; les programmes européens portés par le Parlement 

européen à destination des jeunes ; la politique européenne en faveur des jeunes et les activités du Bureau 

dans ce domaine. 

 

 

Itinérance de l’exposition « Le Parlement européen et les jeunes » - 

Janvier/Juin 2013 
 

 

L'exposition "Le Parlement européen et les jeunes" a été accueilli au Forum Bouje à 

Auxerre le 14 novembre 2013 
 

Après les villes de Chalon-sur-Saône et de Dijon, c’est à Auxerre que s’est tenue le jeudi 14 

novembre 2013 la troisième édition du Forum régional Bouje, forum de rencontres pour la jeunesse, 

organisé par la région Bourgogne pour les 15-30 ans. Ce Forum a reçu tout au long de la journée de jeudi 

les jeunes visiteurs autour de trois espaces thématiques : « s’informer », « s’engager », « lutter contre les 

discriminations ». Le Forum a en outre accueilli des jeunes talents invités à présenter leur action aux 

visiteurs. Au total, plus de 1200 jeunes provenant de l’ensemble de la région ont été accueillis sur les 

différents stands d’information et de recrutement du Forum Bouje.  

 

Le Bureau d’information en France du Parlement européen était présent et a ainsi pu présenter au 

public tout au long de la journée l’institution et les programmes d’action soutenus par le Parlement 

européen à destination de la jeunesse. 

 

Outre la présentation du rôle institutionnel du Parlement européen et de l’importance des 

prochaines élections européennes, c’est surtout une campagne directe d’information, à destination de la 

jeunesse, qui a pu être engagée. Avec l’exposition « Le Parlement européen et les jeunes » comme 

support, les programmes de mobilité européenne, les possibilités offertes en termes de stage, d’emploi et 

de formation à travers l’Union, mais aussi les possibilités de visites et de stages au sein des institutions 

ont pu être présentés et ont reçu un accueil particulièrement favorable de la part des personnes 

approchées. Certains contacts avec des associations locales ont même pu être noués dans le cadre de 

l’action du Parlement européen en faveur de la jeunesse.  
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L'exposition "Le Parlement européen et les jeunes" a été prêtée à la Maison de 

l’Europe de Montpellier du 29 octobre au 8 novembre 2013 
 

A l’occasion de l’Année européenne des citoyens 2013 et dans le cadre de sa mission de 

sensibilisation aux élections européennes de 2014, la Maison de l’Europe de Montpellier/Europe Direct 

en partenariat avec l’Espace Jeunesse de la Ville de Montpellier a organisé une exposition sur le thème 

« Le Parlement européen et les jeunes » du 29 octobre au 8 novembre 2013. 

 

L’objectif de l’exposition était de présenter la situation actuelle des jeunes au sein de l’Union 

européenne mais aussi de mettre en avant les différents dispositifs en direction des jeunes qui sont mis en 

place par la Commission européenne et qui sont soutenus par le Parlement européen. L’Espace 

Montpellier jeunesse est un lieu de passage pour les jeunes de la ville avec une moyenne de 40 

jeunes/jours qui ont vu l’exposition, soit près de 320 personnes au total.  

 

Les jeunes citoyens de Montpellier ont eu l’opportunité de rencontrer Alain Barrau le vendredi 8 

novembre 2013 à l’Espace Jeunesse de la ville. Ils ont pu ainsi échanger et avoir des réponses à leurs 

questions sur les élections européennes. Les thèmes abordés ont été vastes : le fonctionnement du 

Parlement européen, les conditions des Roms, les enjeux des élections européennes de 2014, l’action du 

Parlement européen pour lutter contre le chômage des jeunes et les actions mises en place en faveur des 

jeunes. Une visite guidée de l’exposition a également eu lieu avec Camille Djurovic et Gilles Desboeufs, 

volontaires au service civique à la Maison de l’Europe de Montpellier, à l’Espace Montpellier Jeunesse. 

 

L'exposition "Le Parlement européen et les jeunes" a été accueillie par la Mairie de 

Charnay-Lès-Mâcon du 4 au 6 octobre 2013 
 

La Mairie de Charnay-Lès-Mâcon a installé l'exposition "Le Parlement européen et les jeunes" 

dans la salle du Vieux Temple du 4 au 6 octobre 2013. À cette occasion, plus de 500 personnes ont pu 

ainsi découvrir la situation actuelle des jeunes en France et en Europe, les programmes européens portés 

par le Parlement européen à destination des jeunes, la politique européenne en faveur des jeunes et les 

activités du Bureau d’Information dans ce domaine. Une large sélection de brochures sur le Parlement 

européen a été distribuée lors de ces journées. 

 

L’exposition « A la découverte du Parlement européen » a été prêtée au Mouvement 

européen du Cher du 14 au 22 septembre 2013 
 

 
 

 

A l’occasion des « Journées européennes du 

Patrimoine » des 14 et 15 septembre 2013 et 

du « Forum des Associations » de la Ville 

de Bourges du 22 septembre, le Mouvement 

européen du Cher a exposé l’exposition 

« Le Parlement européen et les jeunes ». 

Plus de 700 personnes ont pu ainsi 

découvrir et apprécier l'exposition. Les 

membres du Bureau du MEF-Cher se sont 

relayés pour présenter les thèmes des 

panneaux, apporter des informations 

complémentaires et répondre aux questions. 

Le public a été très intéressé par le contenu 

et la présentation des panneaux ; certains 

étaient même surpris par l’ampleur des 

actions du Parlement européen ce qui met 

bien l’accent sur l’efficacité pédagogique du 

matériel exposé. Parfois un réel débat s’est 

instauré avec les visiteurs qui, presque tous, 
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avouent leur connaissance plus que 

restreinte sur la politique européenne en 

faveur des jeunes et ses enjeux. Les 

brochures sur le Parlement européen mises à 

disposition du public ont été très appréciées. 

 

Visite par des étudiants allemands de l’exposition « Le Parlement européen et les 

jeunes » - Paris, le 10 septembre 2013 
 

Dans le cadre de la visite organisée par la Maison de l’Europe des Yvelines en partenariat avec la 

Deutsch-Französische Gesellschaft Bonn et Rhein-Sieg, une dizaine d'étudiants allemands ayant gagné un 

concours d’éloquence ont visité le Bureau d'Information du Parlement européen. Ces étudiants en classe 

de terminale effectuaient une visite d’étude d’une semaine à Paris. Lors de cette visite d’information et de 

découverte sur l’Union européenne, les étudiants ont pu découvrir avec intérêt l’exposition « Le 

Parlement européen et les jeunes ». Ils ont pu ainsi découvrir la situation actuelle des jeunes en France et 

en Europe, les programmes européens portés par le Parlement européen à destination des jeunes, la 

politique européenne en faveur des jeunes et les activités du Bureau dans ce domaine. 

 

 

Itinérance de l’exposition « A la découverte du Parlement européen » - 

Septembre/Décembre 2013 
 

L’exposition « A la découverte du Parlement européen » installée au Centre 

d’animation Villiot-Râpé, Paris 12
ème

 - du 30 septembre au 19 octobre 2013 
 

Les panneaux de l’exposition ont été installés dans l’espace d’exposition du Centre d’animation 

Villiot-Râpé. L’exposition par son envergure a fortement attiré l’attention des usagers du Centre. 

 

À l’occasion de cette exposition, le Centre a programmé un atelier « À la découverte de l’Europe» 

à la Maison de l’Europe à Paris, dans le 4ème arrondissement, le mercredi 9 octobre, à destination 

d’enfants entre 8 et 13 ans. 10 enfants se sont inscrits et ont participé à cette sortie. La thématique les a 

beaucoup intéressés et leur retour était très positif. Les brochures laissées à disposition par le Bureau 

d’Information en France du Parlement Européen ont été disposées sur la borne d’accueil du Centre. Ces 

brochures ont attiré le regard du public qui les a régulièrement feuilletées et emportées.  

 

 

L’exposition « A la découverte du Parlement européen » a été prêtée au Mouvement 

européen du Cher du 14 au 22 septembre 2013 
 

 
 

À l’occasion des « Journées européennes du 

Patrimoine » des 14 et 15 septembre 2013 et 

du « Forum des Associations » de la Ville 

de Bourges du 22 septembre, le Mouvement 

européen du Cher a installé l’exposition « À 

la découverte du Parlement européen ». 

 

Plus de 700 personnes ont pu ainsi 

découvrir et apprécier l'exposition. Les 

membres du Bureau du MEF-Cher se sont 

relayés pour présenter les 18 panneaux 

dédiés à la découverte du Parlement 

européen, apporter des informations 

complémentaires et répondre aux questions. 
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Ce fut également l’occasion d’insister sur la 

nécessité de voter aux prochaines élections 

européennes. Le public a été très intéressé 

par le contenu et la présentation des 

panneaux ; certains étaient même surpris par 

l’ampleur des actions du Parlement 

européen, ce qui met bien l’accent sur 

l’efficacité pédagogique du matériel exposé. 

Parfois un réel débat s’est instauré avec les 

visiteurs qui, presque tous, avouent leur 

connaissance plus que restreinte sur la 

politique européenne et ses enjeux.  

Les brochures sur le Parlement européen 

mises à disposition du public ont été très 

appréciées. 

 

 

L’exposition « A la découverte du Parlement européen » a été prêtée à la Mairie 

d’Ajaccio du 4 au 19 septembre 2013 
 

 
 

 

 

À l'initiative de M. Jean-Paul Bianchini, 

Directeur de cabinet à la Mairie d’Ajaccio, 

l'exposition « À la découverte du Parlement 

européen » a été installée dans le hall 

principal de l’Hôtel de Ville du 4 au 19 

septembre 2013. 

 

L’exposition a été inaugurée le 5 septembre 

en présence de M. Simon Renucci, Maire 

d’Ajaccio à l’occasion de la visite en Corse 

de Mme Anne Houtman, Chef de la 

Représentation en France de la Commission 

européenne. 

 

Tous les visiteurs de la Mairie ainsi que son 

personnel ont pu découvrir l’exposition. La 

Direction générale des services au sein de la 

Mairie a publié l’information sur le site de 

la Ville et a envoyé un courrier au Recteur 

de l’Académie de Corse du Sud, pour en 

informer l’ensemble des écoles et donc les 

professeurs et les inviter à découvrir 

l’exposition. 
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L’exposition « A la découverte du Parlement européen » a été accueillie par 

l’Association Jean Monnet du 14 au 15 septembre 2013 
 

 
 

 

 

Lors des Journées européennes du 

Patrimoine (Samedi 14 et dimanche 15 

septembre), l’Association Jean Monnet, le 

Mouvement Européen-France, le Conseil de 

l’Europe, l’Ambassade de Lituanie et la 

Maison de l’Europe de Paris se sont 

associés pour accueillir le grand public à 

l’Hôtel de Coulanges (siège de la Maison de 

l’Europe de Paris). 

 

Au programme, expositions et animations, 

informations générales sur l’Union 

européenne, et plus spécialement rappeler 

les prochaines élections européennes du 25 

mai 2014. 

 

Dans ce cadre, l’Association Jean Monnet a 

sollicité le Bureau d’information du 

Parlement européen pour le prêt de 

l’exposition « A la découverte du Parlement 

européen ». Ils ont également préparé un 

petit Quizz afin de mieux faire connaître le 

rôle du Parlement européen et les 

Eurodéputés. De nombreuses brochures 

fournies par le Bureau d’Information ont été 

toutes distribuées à cette occasion. 

 

 

Retrouvez tous les comptes-rendus des expositions sur notre site :  
http://www.europarl.fr/fr/votre_bureau_d_information/nos_activites/Expositions.html 

 

http://www.europarl.fr/fr/votre_bureau_d_information/nos_activites/Expositions.html
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FORUMS CITOYENS 
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Forums citoyens 

 

Pour permettre aux citoyens de rencontrer leurs députés européens et mieux connaître leur travail 

et leur rôle, le Bureau d'information organise des Forums Citoyens dans les différentes circonscriptions 

électorales européennes.  

 

 Ces forums s'inscrivent dans le programme du Bureau "Une région, un trimestre", qui permet de 

concentrer toutes les actions du Bureau pendant tout un trimestre sur une région administrative. Après les 

"Midis" du Parlement, les séminaires à destination de tous les multiplicateurs d'opinion, les conférences 

en direction des associations d'éducation populaire et les scolaires, ces Forums sont le point d'orgue de 

toutes les actions de sensibilisation.  

 

"En 2014, avec les nouveaux pouvoirs du Parlement européen, choisissez 

votre Europe !" - Dijon, le 5 décembre 2013 
 

 
 

 
 

 
 

 

Point d'orgue des actions qu'il a mené dans le cadre 

de son programme "Une région, un trimestre" en 

Bourgogne, le Bureau d'information en France du 

Parlement européen a organisé un "Forum citoyens" 

le jeudi 5 décembre 2013 au Conseil Régional de 

Bourgogne à Dijon sur le thème : "En 2014, avec les 

nouveaux pouvoirs du Parlement européen, choisissez 

votre Europe !".  

 

Les députés européens de la grande circonscription 

électorale Est, Arnaud Danjean (PPE) et Nathalie 

Griesbeck (ADLE), le Président du Conseil Régional 

de Bourgogne, François Patriat, le Chef adjoint de la 

Représentation en France de la Commission 

européenne, Renaud Soufflot de Magny, l'ancien 

Député européen et Adjoint au Maire de Dijon, Pierre 

Pribetich, et Alain Barrau ont animé le débat. 

 

Ce débat a été très vivant permettant d’aborder le 

bilan des activités du Parlement européen au cours de 

la dernière législature et les enjeux des prochaines 

élections. Le rôle de l’Union européenne dans le 

financement d’un grand nombre de projets régionaux 

a été souligné par François Patriat, Président du 

Conseil régional, qui a insisté sur la réforme 

prochaine permettant aux Conseils régionaux d’avoir 

encore un rôle accru dans la gestion des fonds. 

 

 

 



 40 

"Recherche et innovation en Europe, facteur d’emploi ?" - Poitiers, le 17 

octobre 2013 

 

 
 

 
 

Dans le cadre de son action "Une région, un trimestre" 

en Poitou-Charentes, le Bureau d'information en France 

du Parlement européen a organisé un Forum citoyens à 

Poitiers le 17 octobre 2013 sur le thème "Recherche et 

innovation en Europe : facteurs d'emploi ?" avec les 

députés européens élus de la circonscription Ouest.  

 

Alain Barrau a ouvert la conférence et rappelé que le 

programme « une Région, un trimestre », vise à 

instaurer un dialogue entre les députés européens et les 

acteurs de chaque région sur des questions européennes. 

Il a abordé également les thèmes de la campagne 

institutionnelle du Parlement européen.  

 

Alain Claeys, député-maire de Poitiers a ouvert les 

travaux en insistant sur la place importante de la science 

dans nos sociétés.  

 

Élisabeth Morin-Chartier, députée européenne (PPE), 

vice-présidente de la commission des droits de la femme 

et de l’égalité des genres, a souligné l’importance des 

transferts technologiques dans une perspective d’emploi, 

tout en insistant sur les différences de temporalité entre 

la recherche, de long terme, et les exigences d’emplois, 

de court terme.  

 

Bernadette Vergnaud, députée européenne (S&D), vice-

présidente de la commission parlementaire du marché 

intérieur, a défendu l’idée d’un marché intérieur au 

service des citoyens, à travers l’harmonisation des 

qualifications professionnelles. 

 

Yannick Jadot, député européen (Verts – ALE), vice-

président de la commission du commerce international, 

a observé que dans un contexte mondial de retard de 

l’Europe dans le domaine de l’innovation et de la 

production industrielle, les contraintes en matière de 

ressources et d’institutions doivent imposer des choix en 

matière de recherche. 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez tous les comptes-rendus des Forums citoyens sur notre site :  
http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Forums_citoyens.html 

 

 

http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Forums_citoyens.html
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INFORMATION DES DOCUMENTALISTES 

ET PROFESSEURS D'ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
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Information des documentalistes et professeurs d'établissements 

scolaires 

 

Lancé en 2010, ce cycle de séminaires d'information à destination des documentalistes et des 

professeurs d'établissements scolaires s'inscrit dans le cadre du programme "Une région, un trimestre" 

mis en place par le Bureau d'Information avec pour objectif de toucher, dans une circonscription 

électorale donnée, un grand nombre de citoyens de tous horizons.  

 

Séminaire d’information « Le Parlement européen communique » - 

Angoulême, le 11 décembre 2013 

 

 

 

 
 

A l’invitation du Bureau d’information en 

France du Parlement européen et du Centre 

d’information Europe Direct (CIED) de 

Charente, une vingtaine de documentalistes et 

d’enseignants se sont rendus mercredi 11 

décembre 2013 à un séminaire d’information 

intitulé « Le Parlement européen 

communique ».  

Le Directeur du Centre Départemental de 

Documentation Pédagogique (CDDP), M. 

Jean-Pierre Sardin, a accueilli les participants 

dans la magnifique enceinte du Château de 

l’Oisellerie. Il a ensuite passé la parole à 

Françoise Labussière, Directrice du CIED de 

Charente, qui a remercié les participants 

d’avoir répondu présents pour cette après-midi 

informative.  

Puis, à l’appui d’un Powerpoint assorti de 

vidéos d’EuroparlTV, d’un large panel de 

brochures et de documents divers ainsi que 

d’un panneau de l’exposition « A la découverte 

du Parlement européen », Catherine Burckel a 

présenté les outils de communication que le 

Bureau pouvait mettre à la disposition des 

documentalistes et des enseignants pour leur 

permettre de parler d’Europe à leurs élèves 

d’une manière plus ludique et attrayante.  

Mathieu Bégaudeau a ensuite détaillé toutes les 

missions et activités du CIED de Charente et 

notamment et Susana Gonçalves, de la Maison 

de l’Europe en Charente, a indiqué une partie 

de ses actions en direction des scolaires.  

Ce fut une après-midi de découverte de 

l’Europe au travers d’outils de communication 

très différents permettant de mettre en oeuvre 

des actions très ludiques et diversifiées à 

destination d’un large panel de citoyens 

européens.  
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Séminaire d’information à l’intention des enseignants du Rectorat de 

Paris - Strasbourg, le 11 décembre 2013 

 

 

 

Trente cinq enseignants du Rectorat de Paris se 

sont rendus au Parlement européen à un 

séminaire organisé par Marie-Christine de 

Saint-Araille et Anne-Marie Chocquet du 

Bureau d'Information en France du Parlement 

européen. 

 

A l'ordre du jour, les pouvoirs et le rôle de 

l'institution, l'enjeu des prochaines élections 

européennes, le travail des députés européens, 

avec Jean-Paul Gauzès (PPE), le budget avec 

Jean-Luc Bennahmias (ADLE). Mais aussi des 

débats approfondis avec Katarina Nevedalova 

(S&D) rapporteur de "repenser l'éducation", 

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE) sur les 

systèmes scolaires européens et Constance Le 

Grip (PPE) sur la reconnaissance des 

qualifications professionnelles. Et, bien sûr, de 

longs échanges sur le programme Erasmus+. 

Ils ont également assisté à la remise en plénière 

du prix Lux 2013. 

 

 

Séminaire d’information « Le Parlement européen communique » - Dijon, 

le 21 novembre 2013 
 

Dans le cadre du programme « Une région, un trimestre », le Bureau d'information en France du 

Parlement européen a organisé, au Lycée européen Charles de Gaulle à Dijon, en coopération avec 

l'Académie de Dijon, une rencontre à l'intention des professeurs documentalistes des collèges et des 

lycées de la région Bourgogne.  

 

Les participants ont été accueillis par Natacha Lanaud Lecomte, déléguée académique pour les 

relations européennes et internationales et la coopération (DAREIC). Frédéric Bergelin, Responsable du 

Centre Europe Direct Bourgogne a ensuite présenté les activités du Centre et les ressources qu’il peut 

mettre à la disposition des lycées. Il a rappelé sa disponibilité pour intervenir dans les établissements 

scolaires et a également indiqué les très nombreuses manifestations qui seront organisées par le Centre 

lors des prochains mois, et notamment en vue des élections européennes de mai 2014. 

 

Yvonne Noonan, responsable du Centre de documentation au Bureau d'information en France du 

Parlement européen, a présenté le rôle, la structure et les compétences du Parlement européen, l'Union 

européenne et son triangle institutionnel ainsi que la stratégie de communication du Parlement européen 

et de son Bureau d'information. 
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Séminaire d’information à l’intention des enseignants des lycées 

professionnels de Malakoff, Montrouge et Bagneux - Strasbourg, le 22 

octobre 2013 

 

 
 

 

Trente-cinq enseignants sont venus rencontrer les 

députés européens et assister à la session plénière du 

Parlement européen. À cette occasion, ils ont 

débattu avec Doris Pack (PPE, DE), Présidente de la 

commission de la culture et de l'éducation qui leur a 

rappelé que si l'éducation n'était pas de la 

compétence de l'Union mais des États, elle avait 

adopté de nombreux programmes pour les jeunes. 

Comenius pour l’enseignement scolaire, Erasmus 

pour l’enseignement supérieur, Leonardo da Vinci 

pour l’enseignement et la formation professionnel.  

 

Les députés européens Marie-Thérèse Sanchez-

Schmid (PPE, FR), François Alfonsi (Verts/ALE, 

FR), Jean-Luc Bennahmias (Verts/ALE, FR), 

Marie-Christine Vergiat (Verts/ALE, FR), Henri 

Weber (S&D) sont intervenus lors de cette 

rencontre.  

 

Ce séminaire était organisé par Marie-Christine de 

Saint-Araille et Anne-Marie Chocquet.  

 

 

 

Retrouvez tous les comptes-rendus de ces réunions sur notre site :  
http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Seminaires_conf-debat_doc_enseignants.html 

 

 

http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Seminaires_conf-debat_doc_enseignants.html
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"MIDIS" DU PARLEMENT 
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"Midis" du Parlement 2013 

 

Les Midis du Parlement européen sont des conférences-débats organisées dans des lieux grand 

public ou à proximité de zones concentrant des lieux de travail, portant sur un thème d'actualité législative 

du PE concernant la vie quotidienne des citoyens européens, avec des intervenants locaux et/ou européens 

définis par le Bureau. Ces conférences sont destinées à un auditoire de 50 à 150 personnes. L'objectif est 

de mieux faire connaître les décisions que prend le Parlement européen et leurs effets sur la vie 

quotidienne. Elles ont lieu de 12 h 30 à 14 h et ne dépassent pas 1 h30. 

 

« Quel projet de viticulture européenne ? » - Beaune, le 12 novembre 2013 
 

 

 

 

Les députés européens Arnaud Danjean (PPE-DE) 

et Nathalie Griesbeck (ADLE) ont participé mardi 

12 novembre à un débat sur le thème « Quel projet 

de viticulture européenne ? » organisé au lycée 

viticole de Beaune par le Bureau d’information en 

France du Parlement européen, auquel participaient 

également deux représentants des principales 

organisations professionnelles viticoles 

bourguignonnes : Christophe Ferrari, viticulteur à 

Irancy, Président de l’ODG Irancy et Vice-président 

de la  Confédération des appellations et des 

vignerons de Bourgogne (CAVB), et Michel 

Baldassini, Président délégué du Bureau 

interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB). 

Le 1
er

 adjoint au Maire de Beaune, Joseph 

Larfouilloux, a accueilli les participants et François 

Arnaud, du Bureau de Paris, a animé le débat.   
 

 

« Emploi et développement durable : quelle stratégie européenne dans les 

zones côtières ? » - La Rochelle, le 26 septembre 2013 
 

 

 

 

Le Midi du Parlement européen a fait sa rentrée en 

Poitou-Charentes. Le 26 septembre dernier, la 

conférence-débat s’est déroulée dans la salle de 

l’Oratoire à La Rochelle sur le thème : « Emploi et 

développement durable : quelle stratégie 

européenne dans les zones côtières ? ». Les 

députées européennes Bernadette Vergnaud et 

Élisabeth Morin-Chartier, originaires de la région, 

étaient présentes, ainsi que la députée Isabelle 

Thomas, élue également de la Grande Région 

Ouest, en charge du rapport législatif sur le projet de 

directive de la Commission européenne « établissant 

un cadre pour la planification de l’espace maritime 

et la gestion intégrée des zones côtières ». Le maire 

de La Rochelle, Maxime Bono, également président 

du conseil national de la mer et des littoraux, a 

participé au débat, ainsi qu’Isabelle Autissier, 

présidente de l’Espace de Culture Océane du 

Littoral et de l'Environnement (ECOLE de la mer) 

et présidente du WWF France. 
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Alain Barrau a présenté l’objectif du Midi du 

Parlement, le choix des thèmes particulièrement lié 

aux préoccupations de la Région et de la Ville, puis 

les participants au débat qu’il a ensuite animé. 

 

 

Retrouvez tous les comptes-rendus de ces "Midis" sur notre site :  
http://www.europarl.fr/fr/votre_bureau_d_information/nos_activites/Midis_du_Parlement.html 

 

http://www.europarl.fr/fr/votre_bureau_d_information/nos_activites/Midis_du_Parlement.html
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PRIX DU CITOYEN EUROPEEN 2013 
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Prix du Citoyen européen 2013 
 

 Depuis 2008, le Parlement européen décerne chaque année un « Prix du citoyen européen ». 

Celui-ci a pour but de récompenser une citoyenne ou un citoyen, un groupe, une association ou une 

organisation qui mènent une action remarquable en faveur de la promotion d’une compréhension mutuelle 

et davantage d’intégration entre les citoyens et les Etats membres ; qui facilitent une coopération 

transfrontalière ou transnationale au sein de l’Union européenne et en-dehors ; qui mènent des activités 

qui mettent en pratique des valeurs de solidarité, de tolérance ou d’hospitalité, qui concrétisent les valeurs 

contenues dans la « Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ».  

 

Chaque année, le Bureau d’information est chargé de constituer le jury national du Prix du citoyen 

européen et d’organiser une cérémonie au cours de laquelle les lauréats reçoivent une médaille.  

 

En 2013, le jury français était composé des députés européens Alain Cadec (PPE), Nathalie 

Griesbeck (ALDE), Philippe Juvin (PPE), Agnès Le Brun (PPE), Maurice Ponga (PPE) et Karim Zéribi 

(Verts/ALE).  

 

 

Cérémonie de remise du Prix du citoyen européen 2013 – Paris, le 25 

septembre 2013 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Le Bureau d'Information en France du Parlement 

européen a organisé, le mercredi 25 septembre, la 

cérémonie de remise du Prix du citoyen européen 2013.  

 

Ce Prix a été remis aux trois associations lauréates 

"Rencontres culturelles du Château d'Orion" de Mme 

Elke Jeanrond-Premauer, "Working Together" 

représenté par M. Laurent Rouillon, son Président, et 

"Vents et Marées", représenté par Mme Marie-Jo 

Narioo, en présence des députés européens Agnès Le 

Brun (PPE), Nathalie Griesbeck (ADLE), Alain 

Lamassoure (PPE) et de l’attaché parlementaire de 

Françoise Grossetête (PPE), François-Xavier Vauchelle.  

 

Alain Barrau, Catherine Burckel et Raphaël Briot y 

représentaient le Bureau.  
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PRIX LUX 
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Prix LUX 
 

Le Bureau d'information en France du Parlement européen organise chaque année des évènements 

autour du Prix LUX du cinéma afin de le faire connaître et de le promouvoir. C’est également l’occasion 

de lancer des débats sur des thématiques qui touchent le quotidien des citoyens européens.  

 

 

Prenez la place d’un député européen le temps d’une projection ! - 

Angoulême, le 8 novembre 2013 

 
 

 
 
 

 
 

 

A l'occasion des "Journées du Prix LUX", le Bureau 

d'information en France du Parlement européen a 

convié les citoyens à se glisser dans le rôle d'un député 

européen, le 8 novembre 2013, à la Cité internationale 

de la bande dessinée et de l'image à Angoulême pour 

choisir le film lauréat du Prix LUX 2013.  

 

Après un bref accueil des participants par le Préfet de la 

Charente, M. Salvador Pérez, le Directeur général de la 

Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, 

M. Gilles Ciment, a ouvert la journée avec une courte 

intervention.  

 

Puis Catherine Burckel a chaleureusement remercié 

Gilles Ciment et Gilles Marchal d’accueillir à titre 

gratuit cette journée de projections. Elle a également 

remercié le Préfet d’avoir accepté d’honorer de sa 

présence l’ouverture de cette journée et tous les 

participants d’être venus nombreux. Elle a explicité en 

quelques mots la genèse et l’objectif du Prix LUX puis 

a laissé la place à la première projection avec le film 

«Alabama Monroe ». Les avis étaient unanimes : un très 

beau film qui « prenait aux tripes ».  

L’après-midi, les films « Miele » et « Le Géant égoïste» 

se sont succédés avec une courte pause. Les participants 

ont également exprimé leur émotion. 

 

A l'issue des projections, la députée européenne, Nicole 

Kiil-Nielsen (Verts/ALE), des experts en lien avec les 

thématiques des films, M. Jean-Marie Laurent, 

Président de l’Association « Le Père Le Bideau », M. 

Jean-Michel Nivet, Délégué départemental de l’ 

«Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité » 

(ADMD) et le Dr Evelyne Pitrou-Duterme, 

Représentante du Comité de Charente de la « Ligue 

contre le Cancer », avaient accepté d'être présents à cet 

évènement pour débattre avec les participants. Chaque 

intervenant a fait une présentation de cinq minutes. Puis 

un échange très vif entre les participants et les 

intervenants a eu lieu. Le Maire d'Angoulême, M. 

Philippe Lavaud, et son adjoint en charge de la culture, 

M. Gérard Desaphy, se sont joints à nous au cours du 
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débat.  

 

Après les projections et les débats, les citoyens ont joué 

le jeu et ont voté pour leur film favori.  

 

Le cocktail qui a suivi était très convivial et a permis à 

l’ensemble des participants de continuer le débat très 

intéressant qui avait été amorcé préalablement entre la 

Députée européenne, le Maire et son adjoint, les 

intervenants et les participants. 

 

 

Retrouvez tous nos compte-rendus sur notre site :  
http://www.europarl.fr/view/fr/Prix_PE/Prix_LUX.html 

 

 

http://www.europarl.fr/view/fr/Prix_PE/Prix_LUX.html
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PRIX SAKHAROV 
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Prix Sakharov 
 

Le Bureau d'information en France du Parlement européen organise chaque année des évènements 

autour du Prix Sakharov pour la liberté de l’esprit afin de faire le connaître.  

 

 

Jeu de simulation parlementaire de la sous-commission « Droits de 

l’Homme » - Sciences-Po Lille, le 28 novembre 2013 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Afin de faire découvrir le Prix Sakharov pour la liberté 

de l'esprit aux étudiants en affaires européennes, et à 

l'occasion du 25ème anniversaire du Prix, le Bureau 

d'information du Parlement européen en France s'est 

associé à Sciences-Po Lille pour mener un jeu de 

simulation parlementaire de la sous-commission des 

droits de l'homme, mettant ainsi les étudiants "dans la 

peau" des députés européens. 

 

Les 27 étudiants du Master 2 en Affaires européennes 

se sont répartis en groupes politiques, chaque groupe 

défendant leur candidat au Prix Sakharov. Une journée 

de débat et de vote s'est tenue à l'IEP le 28 novembre 

dans les locaux de l'IEP à Lille, en présence des deux 

responsables pédagogiques du Master et de François 

Arnaud du BI de Paris, qui a guidé et conseillé les 

étudiants, en expliquant les rôles et les procédures de la 

sous-commission.  

 

 

 

Retrouvez tous nos compte-rendus sur notre site :  
http://www.europarl.fr/fr/UE_et_vous/prix_pe/Prix_Sakharov.html 

 

 

 

 

http://www.europarl.fr/fr/UE_et_vous/prix_pe/Prix_Sakharov.html
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RENCONTRES AVEC LES JEUNES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Parlement européen - Unité Audiovisuel 
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Rencontres avec les jeunes 

 

 

 Plus de 75 millions de jeunes entre 15 et 25 ans vivent aujourd'hui en Europe. Ils sont l'avenir de 

nos sociétés et notamment de la construction européenne. C'est pourquoi le Bureau d'Information en 

France du Parlement européen organise et soutient de nombreuses actions visant à impliquer et 

associer davantage les jeunes au projet européen.  

 

 

Visite d’élèves de CM1 de l’école élémentaire, avenue Daumesnil, Paris 

12ème - Paris, les 5 et 12 décembre 2013 

 

Les 5 et 12 décembre 2013, le Bureau d’information en France du Parlement européen a accueilli 

2 classes de CM1 de l’école élémentaire, avenue Daumesnil, Paris 12
ème

, pour des séances d'information 

et de découverte sur l'Union européenne.  

 

Yvonne Noonan, Raphaël Briot, Wyloen Munhoz et Marine Moulin ont accueilli les classes le 

temps d’un après-midi. 

 

Les intervenants ont tout d'abord échangé avec les élèves sur les objectifs de l’Union européenne, 

l’histoire de sa construction, le fonctionnement de ses institutions ainsi que ses symboles. Ils ont 

également expliqué comment sont élus les députés européens et ont rappelé les dates des prochaines 

élections de mai 2014.  

 

 

Rencontre organisée par la Maison de l’Europe en Limousin au Bureau 

d’Information - Paris, le 17 octobre 2013 

 

 

 

La Maison de l'Europe en Limousin a organisé 

pour leurs adhérents une série de visites 

découvertes sur les institutions françaises et 

européennes les 16, 17 et 18 octobre 2013 à 

Paris. 

 

Le jeudi 17 octobre, Yvonne Noonan et 

Raphaël Briot du Bureau d’Information du 

Parlement européen ainsi qu’Emmanuelle 

Roure de la Représentation de la Commission 

européenne ont accueilli une quarantaine 

d’adhérents de la Maison de l’Europe pour une 

matinée d'information sur le Parlement 

européen et la Commission européenne.  
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Rencontre organisée par la Maison de l’Europe d’Albertville et de la 

Savoie au Bureau d’Information - Paris, le 8 octobre 2013 

 

 

 

 

Dans le cadre du cinquantième anniversaire du 

Traité de l’Elysée et à l’issue d’un concours 

européen, la Maison de l'Europe d’Albertville 

a organisé les 7, 8 et 9 octobre 2013 à Paris 

pour un panel de jeunes français, de jeunes 

allemands et d’adhérents de la Maison de 

l’Europe, une série de visites découvertes sur 

les institutions françaises et européennes. 

 

Le mardi 8 octobre, le Bureau d’Information 

du Parlement européen a accueilli une 

cinquantaine de jeunes ainsi que des adhérents 

de la Maison de l’Europe pour une matinée 

d'information sur le Parlement européen.  

 

 

 

Visite d’étudiants américains de la « New York University in Paris » - 

Paris, le 27 septembre 2013 

 

 

 

Le Bureau d'Information du Parlement 

européen a accueilli, le vendredi 27 septembre 

2013, des étudiants américains de la « New 

York University in Paris ».  

 

Cette visite s’est insérée dans le cadre de leur 

trimestre d’étude qu’ils effectuaient alors à 

Paris. Ils étaient accompagnés de M. Denis 

Ferré, Professeur délégué en science politique 

qui leur a enseigné un cours intitulé "L'Union 

européenne, une Europe en crise ?". 

 

Gaëtane Ricard-Nihoul, a représenté le Bureau 

de la Commission européenne en France, et 

Yvonne Noonan et Raphaël Briot sont 

intervenus pour le Bureau d’information en 

France du Parlement européen. 

 

 

 

Retrouvez tous les comptes-rendus de ces rencontres sur notre site :  
http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Reunions_info_jeunes.html 

 

 

http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Reunions_info_jeunes.html
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SALONS 
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Salons 2013 

 

 Pour faire connaître son rôle et ses activités, le Bureau d’information pour la France du Parlement 

européen installe un stand sur différents salons. C’est un moyen très sûr de toucher un public très divers.  

 

 

Le Bureau d’information était présent au Salon européen de l’Education 

2013 - Paris, le 21 au 24 novembre 2013 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le Bureau d'information en France du Parlement 

européen était au rendez-vous incontournable du 

Salon européen de l'éducation du jeudi 21 au 

dimanche 24 novembre 2013.  

L'exposition "Le Parlement européen et les jeunes" 

s'est installée du 21 au 24 novembre 2013 sur le 

stand du Bureau d'information au sein du Salon 

européen de l'Éducation dans le grand stand de la 

direction général éducation et culture de la 

Commission européenne.  

 

Un très grand nombre de jeunes ont pu ainsi 

découvrir et s'informer sur les différents 

programmes européens et les événements à 

l'attention des jeunes. Nous avons pu présenter 

l'événement invitant les jeunes européens à venir à 

Strasbourg au Parlement européen, du 9 au 11 mai, 

pour débattre sur des thématiques qui les concernent 

directement (EYE 2014). Dans un même temps, 

nous avons aussi présenté le programme Euroscola, 

les visites et les stages du Parlement ainsi que son 

fonctionnement. Le stand était animé par un quiz.  

 

 

 

Retrouvez tous les comptes-rendus de ces salons sur notre site :  
http://www.europarl.fr/fr/votre_bureau_d_information/nos_activites/Salons_et_congres/Salon_Edu

cation2013.html 

 

 

http://www.europarl.fr/fr/votre_bureau_d_information/nos_activites/Salons_et_congres/Salon_Education2013.html
http://www.europarl.fr/fr/votre_bureau_d_information/nos_activites/Salons_et_congres/Salon_Education2013.html
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SÉMINAIRES 

POUR LES MULTIPLICATEURS D’INFORMATION 
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Séminaires 2013 

 

 Afin de faire connaître le rôle, les compétences et les activités du Parlement européen, mais 

également d'assurer un contact constant avec les autorités politiques et administratives, les élus, les 

associations, etc... le Bureau d'Information pour la France du Parlement européen organise régulièrement 

des séminaires d'information.  

 

Séminaire d’information à l’intention des directeurs généraux de mairies 

du Maine-et-Loire - Bruxelles, le 14 novembre 2013 

 

 
 

 

 
 

 

Après un séminaire organisé par Marie-Christine de 

Saint-Araille et Anne-Marie Chocquet consacré aux 

Maires de Maine-et-Loire en 2012, ce sont les 

directeurs généraux de mairies qui sont venus se 

confronter aux politiques européennes et découvrir 

le rôle des institutions européennes. 

 

Avec Sophie Auconie (PPE), ils ont abordé la 

réforme de la politique de cohésion 2014-2020 (325 

milliards). Elisabeth Morin-Chartier (PPE) a insisté 

sur le rôle du  Fonds social européen (23,1% de 

l'enveloppe de la politique de cohésion pour la 

période 2014-2020), instrument européen favorisant 

l'insertion professionnelle, permettant aux citoyens 

de l'Union européenne l'entrée dans l'emploi - en 

particulier les jeunes-, le retour à l'emploi et le 

maintien dans l'emploi.  

 

Avec Françoise Castex (S&D), ils ont évoqué les 

directives sur les services d'intérêt général et les 

problèmes liés au droit de la concurrence, les 

travailleurs détachés et le dumping social, et les 

élections européennes.  

 

Le budget de l'UE pour la période 2014-2020 

s'élève à 960 millions d'euros en crédits 

d'engagement et 908 millions d'euros en crédits de 

paiement, ce qui correspond à une baisse de 6à7% a 

souligné Dominique Riquet (PPE).  

 

 

Retrouvez tous les comptes-rendus de ces séminaires sur notre site :  
http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Seminaires.html 

 

http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Seminaires.html
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PARTICIPATION DU BUREAU A DIVERSES 

MANIFESTATIONS... 
 

 

Troisième Forum régional de l’AFCCRE dans le cadre des élections européennes – 

Toulouse, le 6 décembre 2013 
 

 
 

 

 

À Toulouse, le Forum de l'AFCCRE a fait un tour 

d'horizon des perceptions des citoyens quelques 

mois avant les élections européennes avant de 

développer la question des services publics locaux. 

Les travaux ont été ouverts par Nadia Pellefigue, 

vice-présidente du Conseil régional de Midi-

Pyrénées qui a rappelé l'interaction des institutions 

européennes et des autorités locales. 

Les députés européens Eric Andrieu, Christine de 

Veyrac et se sont exprimés aux cotés de Didier 

Cujives, Conseiller régional de Midi-Pyrénées et 

Président de Midi-Pyrénées Europe, Catherine Guy-

Quint, Présidente d'EUNET et de Matthieu 

Blondeau administrateur auprès du Bureau 

d'Information du Parlement Européen. 

Au cours d'une seconde table ronde consacrée aux 

services publics locaux, les députés européens 

Françoise Castex et Robert Rochefort ont abordé la 

position de la commission qui place les services 

publics dans un cadre concurrentiel en rappelant que 

c'est un domaine exclu de la codécision. Ils estiment 

tout de même pouvoir faire évoluer les choses en 

s'appuyant sur le droit primaire cers des services 

publics à la fois plus efficaces, solidaires et 

compétitifs. 

En conclusion, Gérard Onesta, Vice-Président du 

Conseil régional de Midi-Pyrénées et ancien député 

européen, a appelé à renforcer le pacte de confiance 

entre l'Europe et les citoyens. 

 

Journée d’information sur l’Europe organisée par l’Association Jean Monnet – 

Bazoches-sur-Guyonne, le 3 décembre 2013 
 

L’Association Jean Monnet développe des activités de formation et d'information sur la construction 

européenne dans le but de rapprocher l'Europe des citoyens et de préserver la mémoire et l'héritage des 

Pères Fondateurs de l'Europe. 

 

Dans ce cadre, Isabelle Kerdudo, conférencière à la Maison Jean Monnet organise régulièrement, en 

partenariat avec le Conseil Régional Ile-de-France, des journées d’information sur l’Europe pour les 

professeurs de lycées de la région Ile-de-France. 
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L’objectif de ces journées étant de développer des échanges sur la pédagogie autour des questions 

européennes dans le berceau historique de la construction européenne (histoire, actualité, programmes 

européens d’éducation et de mobilité jeunesse en Europe). 

 

Yvonne Noonan, Centre de documentation du Bureau d’Information en France du Parlement européen, a 

eu le plaisir de participer à la journée d’information organisée le 3 décembre 2013 en compagnie d’une 

quinzaine de professeurs de lycées de la région Ile-de-France.  

 

 

Deuxième Forum régional de l'AFCCRE dans le cadre des élections européennes – 

Nantes, le 22 novembre 2013 
 

 

 

Après Clermont-Ferrand, le second Forum de 

l'AFCCRE a abordé à Nantes le sujet de la jeunesse 

dans le cadre des débats en amont des élections 

européennes de 2014. 

Patrick Rimbert, maire de Nantes, a ouvert les 

travaux sur le constat de la crise de confiance qui 

frappe l'Europe et de la crise sociale qui frappe la 

jeunesse.  

Lors d'une première table ronde consacrée au travail 

du Parlement européen et les élections, le parlement 

était représenté par plusieurs députés de la 

circonscription : Yannick Jadot, Elisabeth Morin-

Chartier et Isabelle thomas, ainsi que par Marc 

Tarabella, membre belge du Parlement européen.  

Introduit par Matthieu Blondeau pour le Bureau 

d'Information du Parlement européen, cet échange a 

permis aux députés d'exprimer leur souhait d'une 

Europe politique.  

Karine Daniel, Vice-Présidente de Nantes 

Métropole a souligné son attachement à la 

citoyenneté européenne. 

 

 

Premier Forum régional de l’AFCCRE dans le cadre des élections européennes – 

Clermont-Ferrand, le 18 octobre 2013 
 

 

 

Le Bureau d'Information du Parlement européen 

s'associe à l'AFCCRE dans la mobilisation des 

collectivités territoriales dans la perspective des 

élections européennes 2017. Le Bureau 

d'information du Parlement européen était 

représenté par son directeur, Alain Barrau, lors du 

premier de ces huit débats à Clermont-Ferrand. 

L'échange s'est ouvert sur une intervention de René 

Souchon, Président du Conseil Régional d'Auvergne 

et de Danielle Auroi, Présidente de la commission 

des Affaires européennes de l'Assemblée nationale. 

M. Souchon a évoqué le rôle que doivent tenir les 

élus locaux dans la pédagogie de l'Europe face à 

l'incompréhension du fonctionnement de l'Europe 

par les citoyens. 

Lors d'une première table ronde introduite et animée 

par Alain Barrau, les députés européens Sophie 
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Auconie et Henri Weber, se sont exprimés aux cotés 

de Catherine Guy-Quint Présidente d'EUNET et 

ancienne députée européenne. Les intervenants ont 

rappelé les enjeux des prochaines élections mais ont 

exprimé la nécessité d'une Europe Sociale au même 

titre qu'une Europe économique. 

La deuxième partie des échanges était consacrée 

aux initiatives européennes dans le domaine des 

politiques à destination des territoires ruraux.  

René Souchon, Vanik Berberian, président de 

l'association des maires ruraux de France et 

Sébastien Gardette, Président de la Chambre 

d'Agriculture du Puy-de-Dôme ont rappelé 

l'importance de la politique de développement 

régional de l'Union Européenne. 
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